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URSA XPS Duodrain, isole, draine
et protège les parois enterrées.
20°

URSA
Façade

URSA XPS
Duoprotect

URSA XPS
Duodrain PF

Produit
3 en 1 :
• isole
• draine
• protège

20°

Le dernier né de la gamme I.T.E
NOUVEAUTÉ

Meilleure
capacité de
drainage

La solution URSA XPS Duodrain
pour l’isolation et le drainage
des parois enterrées

Seul isolant
anti-racine
URSA XPS Duodrain PF

Plaque de polystyrène extrudé rainurée, surfacée par un géotextile, finition feuillurée
URSA XPS DUODRAIN PF
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Isolation thermique
• Résistance thermique utile
>10% à celle du PSE

Très bonne
isolation
thermique

Capacité de drainage

Excellente
capacité de
drainage

Produit résistant
à la pénétration
des racines

Très haute
résistance à
la compression

• Rainures larges et profondes permettant 		
une très bonne évacuation du débit d’eau
même sous fortes pressions

Résistance à la compression

• Maintien des fonctionnalités produit même
pour des profondeurs >10 m

Idéal
en montagne :
excellente capacité
de drainage
> 15 m

Protection de l’étanchéité

• Seul isolant du marché résistant aux racines

URSA XPS
Duodrain PF

(PV validé par un laboratoire indépendant)

Respect du DTU 20.1
Drainage des parois nécessaire
quand le terrain est :
• en pente vers le bâtiment
ou dans une cuvette
• Faiblement perméable

URSA XPS
Duoprotect
URSA XPS
Duodrain PF

Combinaison de 2 gammes pour une
solution complète en I.T.E

URSA Façade

URSA XPS
Duoprotect

Isolation et protection
des soubassements
Épaisseurs
50/60/80/100/120
+ 10 mm

URSA XPS
Duodrain PF
Isolation et drainage
des parois enterrées

A1 Classement feu Lambda 32/35/38

Des outils pour soutenir le lancement
de ce nouveau produit
Des échantillons
pour faire
découvrir
le produit à
vos clients

• Fiches produits des gammes HR & N
• Fiche technique & de mise en œuvre

PLUS QUE 3 MOIS !
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Faites faire jusqu'à 200€
d’économie à vos clients !

Des outils pour
relayer l'offre
en magasin !
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